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N°

Fonds

Société de placement 3b Catégorie

Courte description

1

CH0002771787

ISIN

USD

Aberdeen
(Swiss) Global
Opportunities
Equity A

Aberdeen

x

Actions

Le fonds investit dans des titres d’entreprises
situées partout de par le monde sans tenir
compte de leur capitalisation boursière (petite,
moyenne ou grande), mais peut également
considérer des entreprises en provenance des
marchés émergents.

Fonds

2

LU0172157280

EUR

BGF World Mining
Fund A2 EUR

Black Rock

x

Actions

Le Fonds vise à optimiser le rendement de votre investissement en combinant croissance du
capital et revenu des actifs du Fonds. Le Fonds
investit à l’échelle mondiale au moins 70 % du
total de son actif dans des actions de sociétés
dont l’activité principale est l’exploitation et/
ou la production de métaux et/ou de minerais
de base ou précieux. Le Fonds ne détient pas
physiquement d’or ni de métaux.

Fonds

3

LU0011850046

USD

BGF Global LongHorizon Equity Fund
A2 USD

Black Rock

x

Actions

Le Fonds vise à optimiser le rendement de
votre investissement en combinant croissance
du capital et revenu des actifs du Fonds. Le
Fonds investit à l’échelle mondiale au moins
70% du total de son actif en actions de sociétés sans limite de capitalisation boursière. Le
Fonds peut utiliser des produits dérivés dans le
cadre de sa stratégie d'investissement. Cette
approche peut augmenter le profil de risque
global du Fonds.

Fonds

4

LU0823399810

EUR

BNP Paribas Funds
– Europe Equity
Classic-Cap EUR

BNP

x

Actions

Ce compartiment investit en permanence au
moins 75 % de ses actifs dans des actions et/
ou des titres assimilables à des actions émis
par un nombre limité de sociétés qui ont leur
siège dans les pays de l’EEE, à l’exclusion
des pays non coopératifs en matière de lutte
contre la fraude et l’évasion fiscale, et qui se
caractérisent par la qualité de leur structure
financière et/ou leur potentiel de croissance
bénéficiaire.

Fonds

Monnaie

Lien

YOUPLUS Assurance AG, est une société d‘assurance-vie réglementée et licenciée par l’Autorité de surveillance des marchés financiers de Liechtenstein (FMA), dont le siège principal
se trouve à l’Austrasse 14, 9495 FL-Triesen. Inscrite au registre du commerce de la Principauté de Liechtenstein : n° FL-0002.038.147-0. Président de la direction : Dr Claus Mischler.
Président du conseil d‘administration : Martin Vogl. Tél : +423 239 30 30, E-mail : support@youplus.ch, site web : www.youplus.li

N°

ISIN

Fonds

Société de placement 3b Catégorie

Courte description

5

CH0002793757

CHF

Credit Suisse Equity
Fund (CH) Swissac B

Credit Suisse

x

Actions

Le fonds investit dans des sociétés suisses à
faible, moyenne et forte capitalisation, qui sont
cotées à la Bourse électronique. Les titres sont
sélectionnés en fonction de critères économiques et sur la base d´analyses spécifiques par
secteur et par entreprise, conformément au
principe de la répartition des risques.

Fonds

6

LU0439730457

USD

Credit Suisse (Lux)
Global Dividend
Plus Equitiy Fund

Credit Suisse

x

Actions

Le compartiment vise principalement à réaliser
un rendement du capital aussi élevé que
possible dans sa monnaie de référence, tout
en respectant le principe de la répartition des
risques, la sécurité du capital de placement
et la liquidité de la fortune de placement.
Le compartiment investit dans un portefeuille d’actions largement diversifié qui laisse
escompter un rendement en dividende supérieur à la moyenne.

Fonds

7

DE000DWS23F6

EUR

DWS Aktien Schweiz DWS

x

Actions

Le compartiment investit principalement dans
des grandes capitalisations suisses de renommée internationale, ainsi que dans des PME
sélectionnées dotées, selon nous, de bonnes
perspectives de croissance

Fonds

8

DE0008474156

EUR

DWS European
Opportunities

DWS

x

Actions

Sociétés européennes sélectionnées de moyenne, ainsi que de petite capitalisation.

Fonds

9

LU0210301635

EUR

Deutsche Invest I
Global Emerging
Markets Equities

Deutsche Invest I

x

Actions

La politique de placement du DWS Invest
Fonds
Global Emerging Markets Equities a pour
objectif d'obtenir un rendement supérieur à la
moyenne. Le compartiment investit au moins
70% de son actif danse des actions de sociétés
immatriculées danse des pays émergents ou
exerçant leur activité de façon prépondérante dans des pays émergents, ou, s’il s’agit de
holdings, détenant essentiellement des participations dans des sociétés immatriculées dans
des pays émergents.

10

LU0048578792

EUR

Fidelity Funds European Growth
Fund A-EUR

Fidelity

x

Actions

Le Compartiment vise une croissance du capital à long terme, accompagnée de revenus qui
devraient être peu élevés. Le Compartiment
investira au moins 70 % dans les actions des
sociétés cotées sur des bourses européennes.

Fonds

11

LU0114760746

EUR

Templeton Growth
(Euro) A Acc

Franklin Templeton

x

Actions

Le Compartiment investit principalement en
titres de capital, y compris en Actions ordinaires et en Actions à dividende prioritaire, de
sociétés situés n'importe où dans le monde, y
compris sur les marchés émergents. Les titres
de capital donnent généralement droit à leur
titulaire de participer au résultat d’exploitation générale de la société. Le Compartiment
investit également en certificats américains,
européens et mondiaux de dépôt.

Fonds

12

LU0053666078

USD

JPMorgan Funds –
America Equity A
(dist) - USD

JP Morgan

x

Actions

Offrir une croissance du capital sur le long
terme en investissant essentiellement dans un
portefeuille concentré de sociétés américaines.

Fonds

13

LU0052474979

USD

JPMorgan Funds JPMorgan Pacific
Equity A (dist) - USD

JP Morgan

x

Actions

Offrir une croissance du capital sur le long
terme en investissant essentiellement dans
des actions de sociétés situées dans le Bassin
Pacifique (Japon compris).

Fonds

14

IE0002987190

EUR

GAM Star Fund plc - GAM
GAM Star European
Equity Class EUR
Accumulation

x

Actions

Consiste à générer une appréciation du capital. Le Fonds cherche à atteindre cet objectif
en investissant essentiellement dans des titres
de participation cotés (p. ex. actions) émis par
des sociétés dont le siège social est situé au
sein de l’UE, en Islande, en Norvège, en Russie,
en Suisse ou en Turquie.

Fonds

Monnaie

Lien

YOUPLUS Assurance AG, est une société d‘assurance-vie réglementée et licenciée par l’Autorité de surveillance des marchés financiers de Liechtenstein (FMA), dont le siège principal
se trouve à l’Austrasse 14, 9495 FL-Triesen. Inscrite au registre du commerce de la Principauté de Liechtenstein : n° FL-0002.038.147-0. Président de la direction : Dr Claus Mischler.
Président du conseil d‘administration : Martin Vogl. Tél : +423 239 30 30, E-mail : support@youplus.ch, site web : www.youplus.li
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15

IE00B3KRGG97

USD

GAM Star Fund plc
- GAM Star Capital
Appreciation US
Equity Class USD
Accumulation

GAM

x

Actions

Consiste à générer une appréciation du capital Fonds
sur le long terme. Le Fonds cherche à atteindre
cet objectif en investissant principalement
dans des actions et des titres liés aux actions
(par exemple des obligations convertibles) émis
par des entreprises (i) dont les bureaux principaux se trouvent aux Etats-Unis d'Amérique
et/ou (ii) qui y exercent leur principale activité
et/ou (ii) qui y sont cotées sur un marché reconnu (les « actions américaines »).

16

LU0038279179

CHF

GAM Multistock Swiss Small & Mid
Cap Equity CHF B

GAM

x

Actions

L'objectif du fonds consiste à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant
dans un portefeuille diversifié composé essentiellement d'actions de sociétés suisses à faible
et moyenne capitalisation. Le fonds s'adresse
à des investisseurs en actions axés sur le long
terme, ayant une forte ou très forte propension
au risque et souhaitant participer au potentiel
offert par les sociétés suisses à faible et moyenne capitalisation.

Fonds

17

GB0030932676

EUR

M&G Global Themes M & G Int. Invest
Fund Euro A Acc
Ltd.

x

Actions

Le fonds vise à produire une combinaison de
croissance du capital et de revenus afinde
dégager un rendement supérieur à celui de
l’indice MSCI ACWI sur toute périodede cinq
ans. Au moins 80 % du fonds est investi en
actions de sociétésde tout secteur et de toute
taille, du monde entier, y compris les marchés
émergents.

Fonds

18

LU0097427784

EUR

JSS Sustainable
Equity - Global P
EUR dist

J. Safra Sarasin
Fund Management

x

Actions

Le JSS Sustainable Equity - Global vise la
croissance des actifs à long terme. Le fonds
investit principalement dans des actions d’entreprises qui apportent leur contribution à une
économie basée sur la durabilité.

Fonds

19

LU0229773345

EUR

JSS Sustainable
Equity - Global
Thematic P EUR dist

J. Safra Sarasin
Fund Management

x

Actions

JSS Sustainable Equity – Global Thematic vise
une appréciation du capital à long terme en
investissant dans des actions mondiales. A
cet effet, le compartiment investit selon une
approche thématique durable. Les principaux
thèmes d’investissement sont le vieillissement,
l’évolution de la consommation, la digitalisation, l’automatisation et le changement
climatique.

Fonds

20 LU0480508919

EUR

JSS Sustainable
Equity - Global
Thematic P EUR acc

J. Safra Sarasin
Fund Management

x

Actions

JSS Sustainable Equity – Global Thematic vise
une appréciation du capital à long terme en
investissant dans des actions mondiales. A
cet effet, le compartiment investit selon une
approche thématique durable. Les principaux
thèmes d’investissement sont le vieillissement,
l’évolution de la consommation, la digitalisation, l’automatisation et le changement
climatique.

Fonds

21

LU0362354549

EUR

Sparinvest SICAV
Equitas EUR R

Sparinvest

x

Actions

Le fonds investit dans un portefeuille largement Fonds
diversifié, composé à 100 % d’actions. Il s’adresse notamment aux investisseurs disposant
d’un horizon de placement à long terme et/ou
d’une propension au risque élevée. Le fonds ne
couvre pas le risque de change.

22

CH0026674181

CHF

SF Property
Securities Fund

Swiss Fin. &
Property Funds AG

x

Actions

Le fonds investit dans les placements immobiliers indirects sur le marché suisse. Il place
66 % minimum dans des titres et des droits de
participation de sociétés immobilières suisses
et 33 % maximum dans des titres du marché
monétaire et des obligations d’émetteurs
suisses du secteur immobilier.

Monnaie

Lien

Fonds

YOUPLUS Assurance AG, est une société d‘assurance-vie réglementée et licenciée par l’Autorité de surveillance des marchés financiers de Liechtenstein (FMA), dont le siège principal
se trouve à l’Austrasse 14, 9495 FL-Triesen. Inscrite au registre du commerce de la Principauté de Liechtenstein : n° FL-0002.038.147-0. Président de la direction : Dr Claus Mischler.
Président du conseil d‘administration : Martin Vogl. Tél : +423 239 30 30, E-mail : support@youplus.ch, site web : www.youplus.li

Fonds

Société de placement 3b Catégorie

Courte description

EUR

Swiss Rock (Lux)
Sicav - Global
Equity A

Swiss Rock

x

Actions

Le fonds investit dans des actions du monde
entier. Il sélectionne les actions négociées
sur une Bourse officielle ou sur des marchés
réglementés.

Fonds

24 CH0042818614

CHF

Swiss Rock - Swiss
Equity A

Swiss Rock

x

Actions

L’objectif de placement du fonds Swiss Rock
Swiss Equity consiste principalement à générer
une plus-value conforme aux conditions du
marché à l’aide d’investissements dans des
actions suisses contenues dans l’indice de
marché SPI. Il vise une croissance du capital à
long terme.

Fonds

25

CH0002791702

EUR

UBS (CH) Equity
Fund - European
Opportunity P

UBS

x

Actions

"Les gestionnaires du fonds investissent dans
un portefeuille d’actions concentré (30 à 50
titres) d’entreprises européennes sélectionnées.
La sélection des titres est active et crédible.
Des small caps et des mid caps sont associées
dans le portefeuille. "

Fonds

26

LU1679117579

EUR

UBS (Lux) Equity
SICAV - Global
Impact (USD) (EUR
hedged) P-acc

UBS

x

Actions

Le fonds fait l'objet d'une gestion active et
investit principalement dans des actions
d'entreprises des marchés développés et des
marchésémergents. Le fonds de placement
vise les sociétés dont le gérant de portefeuille
pense que les produits et services offrent des
solutions à des défis planétaires comme le
changement climatique, la pollution de l'air, la
propreté de l'eau, la pénurie d'eau, le traitement des maladies et las écurité alimentaire

Fonds

27

CH0002795729

CHF

Vontobel Swiss
Small Companies A

Vontobel

x

Actions

Le compartiment d'investir dans des entreprises suisses de taille moyenne et de participer
à la croissance de sociétés sous-évaluées. Les
placements se concentrent sur les petites et
moyennes capitalisations.

Fonds

28

LU0129602636

CHF

Vontobel Fund Swiss Vontobel
Mid and Small Cap
Equity B

x

Actions

Ce fonds vise à réaliser une croissance en
capital aussi élevée que possible. Il investit
principalement dans des actions et des titres
assimilables aux actions. Il investit principalement dan sdes valeurs mobilières de petites et
moyennes entreprises qui ont leur siège et/ou
exercent l'essentiel de leurs activités en Suisse.

Fonds

29

CH0371634301

CHF

Swiss Rock Aktien
Global Defensiv A

Swiss Rock

x

Actions

L’objectif consiste à obtenir une augmentation Fonds
de la valeur sur le long terme. Pour cette cause
une partie de patrimoine est investie essentiellement dans des actions et des papiers valeurs
similaires à des actions mondiales diversifiées.
De plus il est fait recours à des instruments
financiers complexes. Sur une étendue limitée,
une partie de patrimoine peut être investie
dans des créances mondiales à taux d’intérêts.
Le but est de proposer globalement un fonds
en actions qui poursuit une stratégie d’investissement défensive. Une atténuation des pertes,
laquelle amorti, lors de très mauvaises années
en actions la perte des cours est visée mais
pas garantie.

30 CH0343867344

CHF

Swiss Rock Money
Market Fund CHF
-A

Swiss Rock

x

Marché
monétaire

Le but du placement de cette partie de patrimoine consiste principalement à la maintenance du capital et l’atteinte d’une rente correspondante aux taux sur le marché monétaire.
Le gestionnaire du fonds n’offre cependant pas
de garantie quant à l’atteinte de cet objectif
de placement.

31

EUR

UBS (Lux) Money
Market Fund - EUR
P-acc

UBS

x

Marché
monétaire

Ce fonds est un portefeuille largement diversifié Fonds
d’instruments du marché monétaire sélectionnés, libellés en euros et venant d’émetteurs
de premier ordre. La durée résiduelle moyenne
du portefeuille du fonds ne peut pas dépasser
un an.

N°

ISIN

23

LU0337150725

LU0006344922

Monnaie

Lien

Fonds

YOUPLUS Assurance AG, est une société d‘assurance-vie réglementée et licenciée par l’Autorité de surveillance des marchés financiers de Liechtenstein (FMA), dont le siège principal
se trouve à l’Austrasse 14, 9495 FL-Triesen. Inscrite au registre du commerce de la Principauté de Liechtenstein : n° FL-0002.038.147-0. Président de la direction : Dr Claus Mischler.
Président du conseil d‘administration : Martin Vogl. Tél : +423 239 30 30, E-mail : support@youplus.ch, site web : www.youplus.li

N°

ISIN

Fonds

Société de placement 3b Catégorie

Courte description

32

CH0395718866

CHF

Schroder ImmoPLUS

Schroder
Investment
Management
(Switzerland) AG

33

LU0166421692

EUR

34 CH0376016769

35

Monnaie

Lien

x

Immobilier

L'objectif d'investissement du fonds de placeFonds
ment est principalement d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant
dans des immeubles situés en Suisse et se trouvant sur des sites bien développés et attractifs.
La direction du fonds investit principalement
dans des immeubles commerciaux présentant
un potentiel de plus-value, qui est exploitée
par une gestion active.

Invesco Funds
Invesco Funds
-Invesco Global
Conservative Fund A
Accumulation EUR

x

Fonds
mixte

Le fonds a pour objectif de générer un rendeFonds
ment total positif sur un cycle de marché avec
une corrélation faible à modérée aux indices
de marché traditionnels, tout en visant à limiter
les pertes en capital sur 12 mois glissants. Le
fonds cherche à atteindre cet objectif au moyen d'une allocation flexible d'actions, de titres
de créance, de devises, de matières premières,
de liquidités ou équivalents, et d'instruments du
marché monétaire.

CHF

Swiss Rock (CH)
Swiss Rock
Umbrella Fund Vorsorge Fonds 50 A

x

Fonds
mixte

L'objectif du compartiment est d'obtenir une
croissance du capital à long terme conforme
aux conditions du marché. Le revenu visé est
constitué de gains en capital, de dividendes et
d'intérêts. À cette fin, le compartiment investit
de manière diversifiée dans le monde entier,
principalement dans des fonds du marché
monétaire, des fonds obligataires et des fonds
d'actions. La proportion d'actions est généralement d'environ 50 %, les parts des différentes
classes d'actifs étant variables à l'intérieur de
fourchettes prédéfinies. En outre, des instruments financiers complexes (par exemple des
produits dérivés) sont utilisés pour couvrir les
risques de change.

Fonds

LU0343169966

CHF

BlackRock Global
Funds - Global
Allocation A CHF
Hedged

Black Rock

x

Fonds
mixte

Le fonds cherche à optimiser le rendement total. Le Fonds investit mondialement en actions,
titres de créance et valeurs mobilières à court
terme, dont les émetteurs sont des sociétés
ou des gouvernements, sans limites prescrites.
Dans des conditions de marché normales, le
Fonds investira au moins 70 % de son actif total
dans des titres émis par des sociétés et des
gouvernements

Fonds

36

CH0002773015

CHF

CS Fund 1 - Credit
Suisse (CH) Privilege
20 CHF

Credit Suisse

x

Fonds
mixte

Le fonds offre aux investisseurs la possibilité de
profiter de la stratégie de placement du Credit
Suisse. L’objectif du fonds est de générer un
rendement des placements et un accroissement du capital, tout en maintenant un profil
de risque conservateur en francs suisses. Avec
une allocation en actions maximale de 25% et
des critères de risque clairement définis, il vise
à générer des rendements correspondant aux
cycles des marchés financiers.

Fonds

37

LU0058892943

EUR

JSS Sustainable
Portfolio - Balanced
(EUR)

J. Safra Sarasin
Fund Management

x

Fonds
mixte

Le fonds vise la croissance des actifs à long
Fonds
terme.Le fonds investit dans le monde entier,
principalement dans des actions et des titres
de créance libellésen euros et émis par des
pays, organisations et entreprises qui apportent leur contribution à une économiebasée sur
la durabilité.En parallèle, le compartiment peut
conserver des liquidités

YOUPLUS Assurance AG, est une société d‘assurance-vie réglementée et licenciée par l’Autorité de surveillance des marchés financiers de Liechtenstein (FMA), dont le siège principal
se trouve à l’Austrasse 14, 9495 FL-Triesen. Inscrite au registre du commerce de la Principauté de Liechtenstein : n° FL-0002.038.147-0. Président de la direction : Dr Claus Mischler.
Président du conseil d‘administration : Martin Vogl. Tél : +423 239 30 30, E-mail : support@youplus.ch, site web : www.youplus.li

N°

ISIN

Fonds

Société de placement 3b Catégorie

Courte description

38

LU0058890657

CHF

JSS GlobalSar Balanced (CHF)

J. Safra Sarasin
Fund Management

x

Fonds
mixte

Le fonds vise le croissance des actifs à long
terme en respectant une répartitionoptimale
des risques.Le fonds investit dans des actions
et titres de créance dans le monde entier via
une approche thématique.En parallèle, le compartiment peut aussi investir dans des emprunts convertibles ou des emprunts àoptions,
des bons de souscription et des placements
similaires, ainsi que conserver des liquidités.

Fonds

39

LU0139791205

EUR

Sparinvest SICAV
Securus EUR R

Sparinvest

x

Fonds
mixte

Le fonds investit à hauteur d’environ 75 % dans
des obligations et à hauteur d’environ 25 %
dans des actions. Il vise à optimiser le rapport
entre risque et rendement en ayant recours à
des facteurs de style éprouvés et à des corrélations testées. Sparinvest a signé les Principes
pour l’investissement responsable des Nations
Unies.

Fonds

40 LU0139792278

EUR

Sparinvest SICAV
Procedo EUR R

Sparinvest

x

Fonds
mixte

Le fonds investit à hauteur d’environ 65 % dans
des actions et à hauteur d’environ 35 % dans
des obligations. Il vise à optimiser le rapport
entre risque et rendement en ayant recours à
des facteurs de style éprouvés et à des corrélations testées. Sparinvest a signé les Principes
pour l’investissement responsable des Nations
Unies.

Fonds

41

n. a.

EUR

Conservative
(Conservateur)
Liechtenstein

Swiss Rock

x

Fonds
mixte

Fonds de fonds qui représente un portefeuille
diversifié et bien équilibré au niveau mondial
et qui vise à obtenir une croissance du capital
grâce aux revenus d'intérêts et aux éventuelles
plus-values. À cette fin, des investissements
sont effectués dans le monde entier sur une
base largement diversifiée, principalement
dans des placements portant intérêt. Les
rendements attendus sont compensés par
des risques modérés dans les domaines des
actions, des taux d'intérêt et des devises, ainsi
que par des risques de solvabilité faibles, ce
qui rend les pertes de prix peu probables à
moyen ou long terme.

Fonds

42 n. a.

EUR

Balanced (Equilibré)
Liechtenstein

Swiss Rock

x

Fonds
mixte

Fonds de fonds qui représente un équilibre
entre le rendement et la croissance. Il s'agit
d'un portefeuille diversifié et bien équilibré au
niveau mondial, dont le rendement attendu
est supérieur au taux d'intérêt du marché des
capitaux mais inférieur au rendement attendu
des actions. La croissance du capital doit être
réalisée principalement par le biais des possibilités de financement par actions, par devises,
par taux d'intérêt et par notation de crédit. La
sécurité et la liquidité sont subordonnées aux
perspectives de revenus.

Fonds

43 n. a.

EUR

Growth (Croissant)
Liechtenstein

Swiss Rock

x

Fonds
mixte

Fonds de fonds qui représente un portefeuille
Fonds
globalement diversifié et bien équilibré dont le
rendement attendu est supérieur au taux d'intérêt du marché des capitaux et qui vise à réaliser une croissance du capital principalement
à partir d'opportunités d'actions et de devises.
La sécurité et la liquidité sont subordonnées
aux perspectives de revenus. Cette situation
est associée à des risques plus élevés dans les
domaines des actions, des taux d'intérêt et des
devises, ainsi qu'à des risques de solvabilité, qui
entraînent d'éventuelles pertes de prix.

Monnaie

Lien

YOUPLUS Assurance AG, est une société d‘assurance-vie réglementée et licenciée par l’Autorité de surveillance des marchés financiers de Liechtenstein (FMA), dont le siège principal
se trouve à l’Austrasse 14, 9495 FL-Triesen. Inscrite au registre du commerce de la Principauté de Liechtenstein : n° FL-0002.038.147-0. Président de la direction : Dr Claus Mischler.
Président du conseil d‘administration : Martin Vogl. Tél : +423 239 30 30, E-mail : support@youplus.ch, site web : www.youplus.li
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Courte description

44 CH0002792114

N°

ISIN

CHF

UBS (CH) Strategy
Fund - Yield (CHF) P

UBS

x

Fonds
mixte

Le fonds investit à l’échelle mondiale dans une Fonds
gamme diversifiée d’obligations, de qualité
supérieure pour l'essentiel, d’instruments du
marché monétaire et d’actions. Les placements
sont concentrés sur les obligations. Les monnaies étrangères sont largement couvertes
face à la monnaie de référence. Toutefois, une
stratégie de change active est appliquée si
des opportunités sont décelées.

45 CH0022476466

CHF

UBS (CH) Vitainvest
- World 25
Sustainable U

UBS

x

Fonds
mixte

Le fonds de fonds investit dans le monde entFonds
ieren actions, obligations et biens immobiliers
(exposition moyenne des actions à long terme:
25%). L’objectif est d’optimiser les plus-values et
le produit des intérêts. La part des actions du
portefeuille est maintenue dans une certaine
fourchette pour prendre en compte le profil de
risque de l’investisseur.

46 CH0108526911

CHF

UBS (CH) Vitainvest
- Swiss 25
Sustainable U

UBS

x

Fonds
mixte

Le fonds de fonds investit en actions, obligations et biens immobiliers, en privilégiant
la Suisse et avec une exposition accrue aux
investissements mondiaux (exposition moyenne
aux actions à long terme: 25%). L’objectif est
d’optimiser les plus-values et le produit des
intérêts. La part des actions du portefeuille
est maintenue dans une certaine fourchette
pour prendre en compte le profil de risque de
l’investisseur.

Fonds

47

CHF

UBS (CH) Vitainvest
- World 50
Sustainable U

UBS

x

Fonds
mixte

Le fonds de fonds investit dans le monde entier
en actions, obligations et biens immobiliers
(exposition moyenne des actions à long terme:
50%). L’objectif est d’optimiser les plus-values
et le produit des intérêts. La part des actions
du portefeuille est maintenue dans une certaine fourchette pour prendre en compte le profil
de risque de l’investisseur.

Fonds

48 LU0050372472

EUR

BlackRock Global
Funds - Euro Bond
A2

Black Rock

x

Obligataire Le Fonds vise à optimiser le rendement de
votre investissement en combinant croissance
du capital et revenu des actifs du Fonds. Le
Fonds investit au moins 80% du total de son
actif dans des titres de créances. Au moins 70
% du total de l’actif du Fonds seront investis
dans des titres libellés en euro.

Fonds

49 LU1956132143

EUR

BNP Paribas
Funds Euro Bond
Opportunities
Classic EUR Acc

BNP

x

Obligataire Le Fonds vise à accroître la valeur de ses
actifs à moyen terme en investissant dans des
obligations et/ou d’autres titres decréance notés «investment grade» libellés dans
diverses devises et émis par des sociétés dont
le siège social est domicilié dansla zone euro
ou des sociétés exerçant leurs activités dans la
zone euro. Le Fonds aura recours à différentes
stratégies dans le portefeuille afin de garantir
diversification et flexibilité.

Fonds

50 CH0002770201

CHF

Credit Suisse (CH)
Corporate CHF
Bond A

Credit Suisse

x

Obligataire L’objectif de placement du fonds consiste à
Fonds
dégager un rendement approprié à long terme
en investissant dans des obligations d’entreprises libellées en CHF émises dans le monde entier. Le fonds investit dans des valeurs à revenu
fixe investment grade mais aussi non-investment grade, sachant que la notation moyenne
du fonds est toujours au minimum investment
grade (Baa3/BBB-).

CH0022476508

Monnaie

Lien

YOUPLUS Assurance AG, est une société d‘assurance-vie réglementée et licenciée par l’Autorité de surveillance des marchés financiers de Liechtenstein (FMA), dont le siège principal
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ISIN

Fonds

Société de placement 3b Catégorie

51

LU0045164786

EUR

JSS Sustainable
Bond - EUR
Corporates

J. Safra Sarasin
Fund Management

x

Obligataire Le compartiment vise un rendement élevé
constant en observant une répartition équilibrée des risques ainsi que des niveaux de
liquidité optimaux. Pour cela, le compartiment
investit dans le monde entier, principalement
dans des titres de créance libellés en euros
et émis par des entreprises qui apportent leur
contribution à une économie basée sur la
durabilité.

52

LU0158938935

EUR

JSS Sustainable
Bond EUR

J. Safra Sarasin
Fund Management

x

Obligataire Le fonds vise un rendement élevé constant
Fonds
en observant une répartition équilibrée des
risques. Le fonds investit dans le monde entier,
principalement dans des titres de créance
libellés en euros et émis par des pays, organisations et entreprises qui apportent leur contribution à une économie basée sur la durabilité.

53

LU0524233250

CHF

Swiss Rock (Lux)
Sicav - Abs. Return
Bond Fd CHF
hedged

Swiss Rock

x

Obligataire Les placements sont principalement effectués
Fonds
dans des titres à revenu fixe ou variable ainsi
que dans des instruments du marché monétaire négociés sur des Bourses ou des marchés officiels. Le risque de change en CHF est couvert.

CHF

Swiss Rock (Lux)
Sicav - Abs. Return
Bond Fd Plus CHF
hedged

Swiss Rock

x

Obligataire Les placements sont effectués dans le monde
entier, dans des obligations comportant des
durées, des solvabilités, des pays et des monnaies très diversifiés, ainsi que dans des instruments financiers dérivés. Le risque de change
en CHF est couvert.

54 LU0558817150

Monnaie

Courte description

Lien
Fonds

Fonds

Les indications qui précèdent ont uniquement une valeur informative et ne constituent pas des recommandations de placement. Les prospectus (abrégés) des fonds de placement et des
paniers d’investissement peuvent être téléchargés gratuitement sur www.youplus.li (info sur les fonds Morningstar). Vous pouvez également les obtenir auprès de YOUPLUS sur demande. Seuls
les prospectus des fonds de placement et des sociétés de placement émettrices des fonds renseignent sur les placements. Par conséquent, les informations fournies par YOUPLUS sur les fonds
de placement sont sans garantie et sans prétention d’exhaustivité ou d’exactitude. Elles ont uniquement une valeur informative et ne sauraient servir de base à une décision de placement.
Veuillez noter que les investissements en fonds de placement dans le cadre d’un panier de fonds ou d’un fonds de placement présentent non seulement des opportunités de gains, mais aussi
des risques de pertes. Les cours des titres d’un fonds peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse par rapport à leur prix d’achat. Cela dépend notamment de l’évolution des marchés des
capitaux (fluctuations des changes, des taux d’intérêt et des cours, cette liste est non exhaustive).
YOUPLUS n’a aucune influence sur l’évolution des cours des paniers de placement. YOUPLUS se réserve le droit de compléter à tout moment la sélection des parts de fonds de placement
et/ou de paniers de fonds et de remplacer, de modifier ou de renommer les parts de fonds de placement et/ou de paniers de fonds à disposition. Des restrictions du choix des fonds de
placement ou des paniers de fonds peuvent notamment résulter de prescriptions édictées par les autorités ou de la limitation/suspension de l’émission ou du rachat de parts de fonds de
placement par les sociétés d’investissement. YOUPLUS vous recommande de consulter les experts qualifiés appropriés en ce qui concerne les stratégies de placement.

YOUPLUS Assurance AG, est une société d‘assurance-vie réglementée et licenciée par l’Autorité de surveillance des marchés financiers de Liechtenstein (FMA), dont le siège principal
se trouve à l’Austrasse 14, 9495 FL-Triesen. Inscrite au registre du commerce de la Principauté de Liechtenstein : n° FL-0002.038.147-0. Président de la direction : Dr Claus Mischler.
Président du conseil d‘administration : Martin Vogl. Tél : +423 239 30 30, E-mail : support@youplus.ch, site web : www.youplus.li

